
 
Horaire Automne 2020 

14 septembre au 14 décembre 2020 
12 semaines 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi  

 
Vendredi  

 
9h30 à 10h30 

ELDOA niveau 1 et 
Étirements 

 
 

 
 

   

  
 

   

 
 

14h00 à 15h00 
En ligne et possibilité 
de rediffusion illimité 

durant la session 
 
1x 30 mins ELDOA et 

Étirements  
+ 1x 30 minutes 

ELDOA et 
renforcement 

   
14h30 à 15h30 

ELDOA niveau 1 et 
Étirements 

 

 
17h30- 18h30 

ELDOA niveau 2 et 
Renforcement 

 
 

    

 
19h00 à 20h00 

ELDOA niveau 1 et 
Étirements 

 
 

    

 
Tous les cours auront lieu au :  

 
Complexe Sportif Artopex , salle de Gym sur table, Granby  
55, rue Robitaille (2e étage) 
Granby (Québec) J2H 0R7 
Entrer par la porte rouge  
 



Petit Groupe de 7  personnes maximum par cours pour offrir un service personnalisé et adapté tout en 
respectant les mesures sanitaires du Covid-19.  
 

 
 

 
Description des cours offerts 

 
 
 
Renforcement musculaire spécifique et Étirements : 
 
Ce cours d’entraînement thérapeutique vous permettra d’activer et d’isoler la contraction musculaire de 
différents muscles. Cela se fait dans un plan subtil et aussi plus grossier ayant comme objectif de renforcer les 
muscles profonds, afin d’assurer une bonne santé et d’un équilibre force-souplesse articulaire. Idéal pour 
prévenir l’arthrose aux hanches, genoux, épaules et tronc. Les Étirements musculaires et Myo-faciaux seront 
aussi très importants, afin de créer de l’espace dans l’articulation ciblé tout en permettant une détente 
musculaire.  
 
Intéressant pour les femmes en post-natal, car le travail du plancher pelvien sera présent à tous les cours.  
 
 
 
ELDOA niveau 1 et Étirements : 
 
Les ELDOA sont des Étirements Longitudinal Dé-coaptation Ostéo-Articulaires qui sauront ravir tous ceux 
en prise avec des maux de la colonne vertébrale autant au niveau cervical, thoracique et lombaire. Il en résulte 
donc d’un agrandissement de l’espace entre deux vertèbres et favorisant ainsi un maintien de la qualité des 
disques intervertébraux. De plus, les étirements sont essentiels pour préserver la qualité des tissus corporels et 
de la mobilité articulaire. 
 
Idéal pour les gens ayant des douleurs chroniques, arthrose, hernie discale et surtout pour agir en prévention. 
 
Le niveau 1 s’adresse aux gens ayant :  

-   Jamais fait de cours ELDOA 
-   Participé à une (1) session ELDOA avec moi 
-   Contre-indications plus précises  

 
Il sera question d’apprendre l’auto-grandissement de base, l’alignement postural, les ELDOA généraux pour 
toute la colonne vertébrale et plusieurs étirements musculaires en explorant un tout petit peu les Étirements 
Myo-faciaux. 
 
 
 
ELDOA niveau 2 et Étirements : 
 
Le niveau 2 s’adresse aux gens ayant 

-   Participer à deux (2) sessions et plus ELDOA avec moi 
 

Il sera question d’approfondir la subtilité dans les postures des ELDOA généraux, Expérimenter les ELDOA 
pour les articulations périphériques (bassin, épaule) et de découvrir une belle variété d’étirements Myo-
faciaux. 

 
 
 



 
 
 

 
Matériels 

 
Veillez apporter : 
 
-   Tapis de sol (style tapis de yoga) 
-   Bouteille d’eau 
-   Petite serviette  
-   Une paire de bas blancs (pour mettre vos pieds sur les murs sans laisser de trace)  

 
 

Coût des cours ($) 
 
Tarif pour la session de 12 semaines 
14 septembre au 7 décembre 2020 
 
Congé lundi le 12 octobre 2020, reprise lundi le 14 décembre 2020.  
 
Différentes options s’offrent à vous :  

 
1 x par semaine 2 x par semaine 

20 $ / cours 
275,94 $ tx incluses 

18 $ /cours 
496,69 tx incluses 

 

1h de cours en ligne 1 x par semaine + 1 cours en ligne 
10 $ / semaine 

137,97 tx incluses 
28 $ / semaine 

386,32 taxes incluses  
 
Les paiements se feront par virement intéract ou par chèque, sur 1 ou 2 versements.  
 
Pour les participants de la session d’Hiver 2020, il y aura un remboursement dû à l’annulation des cours 
durant la pandémie.  

 
 

Inscrivez-vous rapidement, car les places sont limitées 
Jessica Meunier, votre Kinésiologue 

450-777-8116 ou au info@conceptkinevie.ca 
 
 

 


